
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guide technique des 
Championnats 

nationaux 
en VTT 2021 

 
à Wiltz 

25.09 - 26.09.2021 

 
      

GARAGE BIVER 

WEIDINGEN 



Championnats nationaux en VTT/XCO 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 

à Wiltz, au lieu-dit « Kaul » 

 

GUIDE TECHNIQUE CHAMPIONNAT VTT / XCO 

Sa 25 et Di 26/09/2021 
 
 
 

Circuits :   Trois circuits différents, adaptées aux catégories d’âges 

Samedi :   Petits circuits à 1170m respectivement 1320m 

Dimanche :   Grand circuit de 2700m 

Départ/Arrivée :  An der Kaul, auprès du kiosk 

Permanence :   Sur le site 

Parking:    Parking Camping Kaul 

Parkings officiels :  Chemin forestier vers le site de la course 

Podiums :   Sur le site 

Covid Check :  À l’entrée du site 

Antidopage :   Sur le site 

Hôpital de garde :  CHdN Ettelbruck 

Speaker :   Camille Godelet 

Directeur de Course :  Theisen Fernand (621365054) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

Programme des courses : 
 
Samedi le 25.9.2021 

 
Championnat VTT pour coureurs licenciés Minimes m/f et Cadets m/f : 
 
Départs et durées des épreuves : 

 
Parcours +/-  1170 m  
 
MINIMES :     17h00 

Durée de l’épreuve :   25 minutes 
 
Parcours +/-  1320 m 

 
CADETS      17h30  
Durée de l’épreuve :   35 minutes 

 
Cérémonie protocolaire avec podiums et remise des tricots après la dernière 
épreuve (+/- 18h15). 
 
Dimanche le 26.9.2021 
 
Championnat VTT toutes catégories  
 
Parcours +/- 2800m 
 
Début de la manifestation :  10h 
Fin de la manifestation :   18h 
 
Départs et durées des épreuves  
 
Dames, Débutants,    11h00  
Durée de l’épreuve :    1h00 
 
Juniors, Masters :    13H00  
Durée de l’épreuve :    1h20 
 
Espoirs, Elites :    15h00  
Durée de l’épreuve :    1h30 
 
Cérémonie protocolaire avec podiums et remise des tricots après chaque 
épreuve. 
 
 
 
 
  



Plans des circuits  
 
 
 
 
 
 
 
Parcours Minimes  
Longueur du circuit: 1170m 
Dénivelé: +/- 16m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours Cadets  
Longueur du circuit 1320m 
Denivelé: +/- 20m 
 
 
 

 
 

  



Plans des circuits  
 
 
 
Parcours débutants, dames, 
juniors, espoirs, élites, masters  
Longueur du circuit: 2800m 
Dénivelé: 75 + 

 

Le parcours se présente sous forme 
d’une alternance entre chemins 
forestiers roulants et des trails 
techniques incluant une montée 
raide sur une distance de 115m. Afin 
d’éviter un « bouchon », le premier 
secteur technique sera contourné, 
juste après le départ, via le chemin 
forestier (flèche rouge). La majorité 
des descentes sont assez 
sinueuses. 
 

Une zone de ravitaillement est mise 

en place le long du circuit. 
 
Download du Circuit sous: https://www.komoot.de/tour/486625014?ref=wtd 
 
 
 
 
 
 
À noter : 

• Accès au site, soit via rue Joseph Simon, soit via trail passant sur le camping 
« an der Kaul » 

• L’accès aux aires de stationnement est signalé.  
 
 
 
  



Plan de situation du site : 

  



Règlement COVID 19 
 

Les Championnats Nationaux se déroulent sur le régime « Covid Check ». Pour chaque 

personne un test autodiagnostique réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, est 

obligatoire.  

 

Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la 

réalisation sur place d’un test autodiagnostique.  

Sont considérées testées négatives, les personnes qui peuvent présenter soit :  

 

1) le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le début de la compétition. 

Entrent en ligne de compte, les tests réalisés par un laboratoire d’analyses médicales 

luxembourgeois ou étranger, le document afférent devant être rédigé dans l’une des langues 

administratives du pays ou en anglais.  

2) d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé notamment par un professionnel de la 

santé (p.ex. le kiné du club) moins de 48 heures avant le début de la compétition et dont le 

résultat doit être certifié, via un modèle élaboré par la Direction de la Santé, par:  

a) un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et 

réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un 

laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession 

au Luxembourg ou  

b) un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le Directeur de la Santé.  

3) d’un test autodiagnostique réalisé moins de 48 heures avant le début de la compétition, 

sur place, sous la surveillance d’un délégué de la fédération ou du club.  

Pour les élèves et étudiants, le courrier électronique envoyé par le ministère de l’Education 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avec le résultat négatif d’un test réalisé à l’école est 

également accepté.  

L'accès à la zone de l'événement est possible exclusivement via un "Covid Check".  

Les certificats doivent être présentés au "Covid Check" afin de pouvoir accéder à la zone de 

l'événement.  

Si nécessaire, les tests autodiagnostiques peuvent être effectués sur place.  

La confirmation de participation ainsi que l’enlèvement des dossards doivent se faire par un 

représentant officiel du club pour l’ensemble de ses athlètes prenant le départ à une même 

épreuve. 

 


